
      

 

 

 

 

TARIF DEGRESSIF 

RESTAURATION SCOLAIRE  

 

ANNEE SCOLAIRE 

2019/2020 
 

 

Les tarifs seront directement appliqués 
par le Service Finances de la Ville de Guingamp 

Lors de l’inscription de votre enfant 

merci de bien vouloir fournir 

une attestation mentionnant 

votre quotient familial CAF ou MSA 
  

à votre demande, toute situation particulière pourra être étudiée 

par le Centre Communal d’Action Sociale de Guingamp 
 

PIECES A FOURNIR :  
 

 Livret de famille 

 Dernier talon de paiement des prestations C.A.F. ou M.S.A. 

(mois précédent la demande) 

 Justificatif des ressources des 3 derniers mois 

-   si salarié, bulletin de salaire 

-   en cas de chômage, avis de paiement Pôle Emploi 

-   en cas de maladie, indemnités journalières 

-   toutes les autres pièces établissant le montant de vos ressources 

     (pension alimentaire…) 

 N° d’allocataire C.A.F. 

 Quittance de loyer 

 Avis d’impôt sur le revenu 2019 (sur les revenus de l’année 2018) 
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